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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 29 avril 2021
23,1% de la population a reçu au moins une dose de vaccin en
Meurthe-et-Moselle, soit 168 559 personnes au 28 avril 2021.
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 243,4 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 7,5 % (orange)
• 371 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 104 en réanimation
• 12 nouvelles hospitalisations le 28 avril 2021
• 3 nouvelles admissions en réanimation le 28 avril 2021
• 1 138 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
•
•

24.04.21 : Le leadership au féminin avec
les Soroptimist Nord Est !

Soroptimist est un mouvement interprofessionnel présent partout dans le monde qui mène des actions pour
améliorer la place des femmes dans la société et l’économie, pour lutter contre les stéréotypes de genre et améliorer la vie des femmes.
J’ai animé une conférence avec ces femmes engagées
car je suis convaincue qu’il faut multiplier les occasions
d’échanger pour faire progresser le sujet. Et nous devons
progresser maintenant. Au-delà des maux que créent les
inégalités femmes-hommes, le manque de parité est une
réelle perte de talents ! Notre société a besoin de tous
les talents et plus que jamais, notre pays a besoin de chacun et de chacune pour se relever.
Avec la proposition de loi pour accélérer l’égalité économique et professionnelle, nous allons agir sur le plafond de verre, promouvoir la présence des femmes sur
les postes à responsabilité en contraignant financièrement
les entreprises, agir pour une meilleure parité des filières
d’enseignement supérieur, donner davantage de chances
aux femmes de financer leur entreprise etc.

26.04.21 : Déploiement
salivaires dans les écoles

des

tests

Depuis lundi, les cours ont repris en présentiel dans les
écoles. Nous avons fait le choix de l’école car nous devons
absolument éviter les ruptures avec l’apprentissage qui
pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour
nos jeunes. Mais partout, nous maintenons un protocole
sanitaire très strict avec la fermeture d’une classe au premier cas détecté et un renfort des capacités de dépistage.
Je me suis rendue, avec le recteur de l’Académie
Nancy-Metz, à l’école Charlemagne à Nancy. Nous avons
fait le point sur le déploiement des tests salivaires, qui
ont l’avantage d’être moins invasifs pour les jeunes élèves
que les tests nasaux. Les écoles élémentaires du pays vont
disposer de 400.000 tests salivaires par semaine, avec la
perspective d’atteindre 750.000 d’ici la mi-mai.
Merci aux enseignants et à toute la communauté
éducative qui s’engagent, depuis le début de la pandémie, à protéger nos enfants et à maintenir le lien, pour la
continuité des apprentissages.

28.04.21 : Journée Mondiale de la santé
et de la sécurité au travail

Le Secrétaire d’Etat chargé de la santé au travail Laurent
Pietraszewski s’est rendu à l’INRS à Nancy à l’occasion de
la journée mondiale de la santé au travail.
La pandémie de COVID-19 a considérablement impacté
le monde du travail et a renforcé l’intérêt que la société
doit porter à la santé au travail, et en particulier à la prévention en santé au travail qui doit permettre de faire face
aux crises actuelles et futures.
C’est tout le sens de la loi que j’ai portée, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 février 2021,
afin de renforcer la prévention en santé au travail.
Celle-ci entérine notre responsabilité collective d’offrir à
tous les travailleurs Français, qu’ils soient salariés ou non
et qu’elle que soit la taille de leur entreprise, une meilleure
prise en charge de leur santé au travail. Découvrez toutes
les mesures prises par ce texte ici.

29.04.21 : Journée vaccination
proximité à Brin-sur-Seille

de

Je suis allée à la rencontre des équipes de l’Unité Mobile
de Vaccination, implantée à Brin-sur-Seille, qui ont réalisé
120 injections jeudi, dont 15 à domicile, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Cette opération assure une vaccination au plus grand
nombre, en allant dans les territoires éloignés pour
répondre à l’isolement géographique.
Les médecins et infirmiers libéraux du territoire réalisent
cette vaccination.
Un grand merci à la protection civile qui a mobilisé ses
équipes et son matériel et à la mobilisation collective des
professionnels libéraux, des équipes pluridisciplinaires et
maisons médicales, des agents des hôpitaux de PompeyLay-Saint-Christophe et de Pont-a-Mousson, de l’ARS, des
communautés de communes, de la commune de Brin-surSeille, des CCAS et de la CPAM.

29.04.21 : travail préparatoire à la
loi avec les acteurs de Meurthe-etMoselle

La proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, sera examinée à l’Assemblée
Nationale dès mercredi prochain.
L’élaboration d’une loi résulte d’une co-construction avec
les acteurs concernés.
J’ai échangé avec les personnes qui agissent au quotidien
et sur le terrain pour améliorer la place des femmes dans
la société et l’économie : Soroptimist Nord Est, France
Victime 54, Adie Grand Est, Femmes du Medef 54,
Est’elles Exécutive et France Active Lorraine.

29.04.21 : Assemblée Générale des
Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle

La Meurthe-et-Moselle compte 128 foyers ruraux qui
s’engagent, grâce aux habitants motivés, dans des projets
aux enjeux sociaux et environnementaux. Ce sont des
acteurs essentiels du lien social et de la valorisation des
territoires ruraux.️
Malgré la crise, qui a mis le monde associatif à rude
épreuve, les associations ont su s’adapter et se réinventer, pour maintenir le lien, grâce au digital notamment. La
fédération des foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle a mis
en place de nombreux événements par visioconférence
pour continuer à informer, former, sensibiliser et soutenir
ses adhérents.
L’Etat a soutenu les associations avec le chômage partiel et
le fonds de solidarité, mais aussi un soutien financier aux
collectivités pour leur permettre de soutenir ces acteurs.
Par ailleurs, l’Etat soutient des projets d’investissement.

30.04.21 : Hommage
MONFERMÉ

à

Stéphanie

Nous nous sommes réunis avec Monsieur le Préfet de
Meurthe-et-Moselle, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, l’ensemble des policiers
de Nancy et des élus de Meurthe-et-Moselle, pour rendre
hommage à Stéphanie MONFERMÉ, policière assassinée
vendredi dernier au commissariat de Rambouillet.
Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses
collègues. Soutien à toutes les forces de l’ordre qui nous
protègent au quotidien.
Le temps est au recueillement et à l’union de la Nation qui
ne cédera rien à l’obscurantisme.

30.04.21 : soutien aux étudiants à Nancy

Je me suis rendue, avec la Directrice du CROUS Lorraine, Agnès BÉGUÈ, au restaurant universitaire du Cours
Léopold de Nancy, qui met en place, comme dans tout le
pays, les repas à 1 euro.
Le RU Grand Nancy a su renouveler son offre et propose un choix très varié et systématiquement un plat végétarien. Les équipes du CROUS Lorraine ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation vis à vis de la pandémie en mettant par exemple en place la vente à emporter.
J’ai échangé avec les étudiants sur la situation qu’ils vivent
et sur les perspectives encourageantes que nous offre la
campagne de vaccination qui continue de s’accélérer.
Les formules à 1 euro s’ajoutent à de nombreuses
mesures de soutien :
• 250 millions d’euros attribués aux CROUS pour la
modernisation des résidences et des restaurants universitaires, dont va bénéficier celui du Cours Léopold
• aide exceptionnelles de 200 euros pendant le premier confinement, renouvelée à 150 euros lors du
deuxième confinement
• 20 000 emplois de tuteurs pour accompagner les
étudiants
• 1600 référents pour soutenir les plus fragiles dans les
cités universitaires
• retrait du plafond emploi étudiant pour donner plus
d’agilité aux CROUS dans leurs recrutements
• création d’un « chèque psy »
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PPL Santé au Travail - 17 février 2021

L’artisanat, moteur de la relance économique !
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L’agriculture autrement à la Ferme de
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La santé et la prévention au travail chez TEA
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La Santé au Travail à Nancy
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Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art
Walser à Mazerulles - 8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020
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